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COVID
Depuis septembre, des protocoles ont été 
rédigés pour l’ensemble des bâtiments 
accueillant du public. Les jauges et 
consignes sont mises à jour régulièrement, 
en fonction des directives préfectorales.
Les masques du Département ayant été 
livrés tardivement sur Thorigny, et la 
pénurie de masques étant à ce jour écartée, 
le stock de masques est reconstitué. 
La municipalité a fait le choix de les 
conserver afi n de constituer une réserve 
stratégique. 

Ainsi, la ville peut faire face à un éventuel 
nouveau confi nement et soutenir les 
thorigniens si nous devions faire face à 
des situations comparables au printemps 
dernier.

Une commande groupée a également été effectuée en septembre afi n d’équiper les services 
accueillant du public de protection en plexis, et de nouveaux distributeurs automatiques de 
gel hydroalcoolique, pour mieux vous protéger et protéger les agents. 

Le couvre-feu à 21h et les nouvelles restrictions ont imposé la suspension de nombreuses 
activités associatives et municipales.

Bien évidemment, la mise en œuvre des consignes préfectorales est un impératif qui ne réjouit 
personne. Mais il s’agit d’une nécessité pour permettre à notre système de soins de répondre à 
la seconde vague et d’être en mesure de soigner les personnes qui en ont besoin.

L’assassinat par un fanatique religieux de Samuel Paty, enseignant, le 16 octobre, a saisi le pays. 
La commune de Thorigny s’associe pleinement à l’hommage national qui lui a été rendu. Bien 
loin d’être un acte de folie, ce meurtre montre qu’il existe des personnes qui pensent que leur foi 
peut justifi er le pire. La volonté de faire taire un enseignant qui essayait simplement d’apprendre 
à ses élèves l’esprit critique est un acte abject. Au delà des sensibilités de chacun, nous devons 
tous être rassemblés pour dénoncer cette nouvelle attaque contre ce qui garantit notre liberté 
commune : la République.

Ce contexte sombre n’entame pas la détermination de l’équipe municipale à mener la 
reconstruction de la commune. Après plusieurs années de désorganisation systématique et de 
dérive budgétaire, le chemin sera long pour retrouver un fonctionnement et une capacité d’action 
à la hauteur de nos ambitions.

Mais nous tiendrons le cap, précisément parce que nous croyons à cet idéal de vie en commun 
et à l’exigence que la commune constitue le premier échelon de la République, au plus près des 
citoyens et de leurs besoins.



RETOUR EN
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VILLAGE
ESTIVAL

CENTRE
DE LOISIRS

Les thorigniens et thorigniennes ont pu goûter 
la nouvelle récolte de miel sur la parcelle de 
maraîchage des Samoreaux. Un moment 
convivial complété par les bons conseils de 
Christian, le maraîcher communal.

Petits et grands ont pu profi ter d’activités pour 
tous durant trois semaines sur le thème Thorigny 
sur Mars : lectures de contes, piscine, jeux, 
sports collectifs, goûters, concerts, ateliers, et 
même cinéma en plein air. Il y en avait pour tous 
les goûts ! Le village s’est clôturé en beauté 
par une grande soirée mousse accompagné 
de 4 DJ pour une ambiance de folie. 

Après 3 mois de cohabitation avec le 
coronavirus, les enfants étaient heureux de se 
retrouver dans le respect des gestes barrière 
pour faire le plein d’activités au Centre 
d’accueil de l’enfant. Après un voyage à Tahiti 
durant le mois de juillet, une escale par Mars 
pendant le village estival, ils ont pu emprunter 
la soucoupe volante et faire un voyage au 
temps du Jurassique durant le mois d’août. 
Un voyage riche d’enseignements et de 
bonne humeur !

Mercredi 22 juillet

du 4 au 26 juillet Juillet – Août

SAISON 2
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RETOUR EN
IMAGESà � origny...

FORUM DE
RENTRÉE

BRIC À 
BRAC

VACANCES
JEUNES

Le forum de rentrée s’est déroulé cette année 
selon une formule inédite, Covid oblige, le 
dimanche 6 septembre.
Même si des améliorations sont toujours 
possibles, pour plus de fl uidité et de 
convivialité, cette formule déambulatoire mi 
intérieur, mi extérieur, a été appréciée de tous.
Public et associations étaient au rendez-vous 
parce que cette année, plus que jamais, on a 
besoin de bouger, créer, s’amuser.
Monsieur le Maire et les élus étaient 
également présents pour échanger avec les 
habitants.

La dernière édition du Bric à Brac de Thorigny 
s’est déroulée sous le soleil, et dans une très 
bonne humeur. Chacun était ravi de pouvoir à 
nouveau se promener, se rencontrer, chiner.
Les mesures mises en place afi n d’assurer 
une circulation fl uide des personnes ont 
été appréciées des exposants comme 
des fl aneurs, et laissent à penser qu’elles 
pourraient être reconduites, covid ou non.
Merci à l’association Thorigny Football Club 
pour l’organisation logistique et au Judo Club 
Thorigny (JCT) pour la buvette : les crèpes 
étaient délicieuses !

2 séjours se sont déroulés pendant l’été pour 
les jeunes à Piriac-sur-Mer pour les 11 - 14 
ans et à Mimizan pour les 13-17 ans. Au 
programme : balades, visites, sport et détente 
pour les uns, activités de sensibilisation à la 
protection de l’environnement et de l’océan 
pour les autres. De quoi joindre l’utile à 
l’agréable !

Dimanche 6 septembre Dimanche 20 septembre

3 au 10 août et du 22 au 29 août

5     
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Les 100 premiers jours100 premiers jours
de la nouvelle municipalité
UNE VOLONTÉ ET UNE DÉTERMINATION INTACTE

UNE PRISE DE FONCTION DANS 
UN CONTEXTE INEDIT

La nouvelle municipalité élue le 28 juin dernier a pris ses fonctions dans un contexte 

particulièrement diffi cile. La pandémie du coronavirus, bien évidemment, continue de 

perturber l’organisation des événements et des activités municipales, sans oublier l’impact 

budgétaire. Deuxième diffi culté, l’absence de remplacement des cadres du personnel 

communal depuis plusieurs mois et le temps de recrutement d’un nouveau directeur général 

des services municipaux rend diffi cile la prise en main de la commune et l’évaluation de 

la situation. Troisième diffi culté, de nombreux services se trouvent désorganisés par des 

années de politique de gestion du personnel et des moyens qui leurs sont confi és sans 

vision, cap et perspectives concrètes.

Pour autant, Manuel Da Silva, nouveau maire, et toute la municipalité sont à pied d’oeuvre 

pour engager le changement promis durant les élections municipales. Voici un tour d’horizon 

de la situation et des grands projets dans les différentes services et champs d’actions de 

la commune.

URBANISME
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de 
la commune était entré en révision 
en 2013. Durant ces sept années, le 
choix délibéré de l’ancien maire était 
d’utiliser la possibilité d’user d’un droit 
de la commune, le sursis à statuer, pour 
bloquer un projet immobilier sans pour 
autant avoir à exprimer un refus.
Cet outil, effi cace à court terme, ne peut 
cependant constituer une stratégie de 
long terme. Et pour cause, le nouveau 
PLU se trouvant quasiment en état 
d’entrer en vigueur juste avant les 
élections, plusieurs projets immobiliers 
ressurgissent et il va bien falloir y faire 
face.

Notre projet : réaliser d’ici l’été prochain 
un véritable achèvement du PLU avec la 
réalisation de modifi cations du projet, en 
concertation avec les associations de 
quartier. Celles-ci seront consultées au 
sein d’un comité spécifi que. Par ailleurs, 
nous mènerons, comme y oblige la loi, 
les études nécessaires sur l’eau et les 
zones humides (protection des espaces 
naturels et de la biodiversité). Enfi n, 
nous profi terons de ces travaux pour 
réaliser une étude sur la circulation et le 
stationnement dans le centre ville et ses 
abords, afi n de nourrir la réfl exion sur la 
redynamisation de notre cœur de ville.



DOSSIER

7     Vivre à Thorigny     vivreathorigny     @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLES ET
ACCUEILS DES 
ENFANTS

Depuis plusieurs années, la politique de la commune vis à vis des associations était devenue 
trop intrusive dans les choix des responsables. Ainsi, les subventions de fonctionnement 
avaient été réduites au minimum et remplacées par un fi nancement « sur projet » et de certains 
investissements.

Notre projet : refonder le système de subventions sur des critères objectifs pour une égalité de 
traitement.

Nos premières actions : nous mettrons en place à la fi n d’année la garantie-adhérents activités, 
comme le conseil municipal s’y est engagé dès le 15 juillet dernier. Les chèques loisirs ont été 
reconduits.

Par ailleurs, nous avons mis en place tous les protocoles sanitaires nécessaires, en lien avec les 
exigences des fédérations sportives par exemple, pour la reprise des activités dans les différents 
équipements de la commune. C’est le seul moyen, certes contraignant, pour garantir la poursuite 
des activités régulières dans un cadre sûr.

La rentrée s’est bien passée ! La commune a 
mis en œuvre tous les protocoles sanitaires 
permettant l’accueil des enfants dans les 
équipements publics (crèche, centre de 
loisirs) et dans les écoles.

Nos premières actions : Le temps d’étude 
a été prolongé d’un quart d’heure, sans 
modifi cation de tarifs. La nouvelle durée 
permet de mieux accompagner les enfants 
qui participent à ces études.

ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
Les équipes propreté et espaces verts au sein des services techniques ont été réduites au 
minimum depuis plusieurs années. Impossible, dès lors, d’assurer un entretien sérieux des 
espaces publics, de la voirie et des espaces verts.

Nos premières actions : nous avons recruté deux agents pour les équipes de la propreté, 
pour remplacer les départs en retraite et assurer la constitution des équipes. Nous avons 
fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser des interventions d’urgence sur la voirie et 
le nettoyage des espaces publics.

Le service logistique est en train d’être recalibré pour permettre de réintégrer des personnels 
dans leur métier : métiers du bâtiment, voirie, espaces verts, afi n de disposer de services 
en capacité d’agir. 



Les dossiers en cours

DOSSIER
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ORGANISATION 
DU PERSONNEL 
COMMUNAL
Aucune organisation sérieuse, entreprise, 
collectivité publique, grande association 
ou institution,  ne peut fonctionner 
sans avoir, au sein des effectifs, une 
organisation claire, se traduisant, 
par exemple, par un organigramme 
fonctionnel.
Au lieu de cela, depuis plusieurs années, 
la municipalité précédente avait organisé 
les services sans ligne et sans défi nition 
offi cielle des responsabilités des uns et 
des autres.

C’est pourquoi, en concertation avec 
les différents chefs de services et 
les représentants du personnel, un 
organigramme interne a été adopté. 
C’est une étape indispensable pour 
permettre aux services de fonctionner et 
mieux servir les habitants.

AUDIT ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Débuter le mandat sur des bases saines et réaliser un diagnostic indépendant de la situation de 
la commune, voilà les objectifs de la réalisation par un cabinet spécialisé indépendant d’un audit 
administratif et fi nancier.

L’audit administratif permettra de faire le point sur l’organisation de la commune et ses services, 
et d’identifi er les améliorations possibles pour plus d’effi cacité, de meilleures conditions de 
travail pour les agents, bref, un meilleur service aux habitants !

L’audit fi nancier examinera le bilan de la gestion précédente et dressera un état des lieux de la 
situation budgétaire de la Ville. Il permettra de préparer le budget 2021 en s’appuyant sur un 
regard extérieur et des propositions de stratégie pour les années à venir, afi n de dégager les 
marges de manœuvre pour réaliser le programme municipal.

GUICHET UNIQUE EN MAIRIE

C’était un engagement fort de la campagne électorale. Cet engagement sera tenu ! Les 
modalités techniques et les travaux nécessaires pour assurer un retour de l’accueil à la 
population dans la mairie sont en cours d’étude.

Cette installation sera couplée avec l’arrivée de nouveaux services aux habitants : 
la possibilité de réaliser sa carte d’identité et son passeport à Thorigny sera effective 
prochainement !
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MONNAIE LOCALE MUSES :

Le projet  de monnaie locale lancé précipitamment en avril dernier par l’ancienne municipalité, 
sous couvert de l’association Les Festives est un échec. L’association qui portait le projet est en 
diffi culté fi nancière, faute d’avoir anticipé le poids fi nancier de ce que supposait la création d’une 
monnaie locale, et de s’être entièrement reposé sur un fi nancement municipal.

L’avis du service fi nancier du Ministère des Finances, saisi par le comptable public en juin dernier 
et reçu récemment est sans appel : il est formellement interdit à une municipalité de créer ou 
d’acheter de la monnaie locale, ainsi que d’en distribuer à ses habitants.

La nouvelle municipalité, bien qu’en désaccord profond avec la gestion précédente, recherche 
néanmoins une solution légale afi n d’aider les familles et les commerçants qui détiennent encore 
des Muses et se retrouvent aujourd’hui avec du papier sans valeur.

Nous réfl échissons au moyen de proposer une convention cadre à l’association, assortie du 
versement d’une subvention exceptionnelle, afi n de l’aider à assurer la reconversion des muses 
restant en circulation et de solder ainsi ses dettes à l’égard des habitants.

A l’avenir, plus aucune Muse ne sera distribuée 
par la municipalité, afi n de respecter le cadre légal.

NAVETTES COMMUNALES
Le rétablissement d’une navette com-
munale permettant les déplacements 
internes à la commune est en passe d’être 
rétablie.
C’est déjà le cas le samedi matin, une 
navette permet aux habitants de rejoindre 
le marché du centre-ville sans utiliser leur 
voiture.

DOSSIER

par la municipalité, afi n de respecter le cadre légal.

FINANCES COMMUNALES :
FAIRE FACE À LA RÉALITÉ

Le budget 2020 avait été voté très tardivement (en juin) par l’ancienne majorité. Pourtant, ce 
budget ne prenait quasiment pas en compte l’impact de la pandémie sur les recettes et les 
dépenses.

Les services fi nances et comptabilité réalisent donc depuis cet été un immense travail, en 
collaboration avec tous les responsables de services, d’évaluation de la situation et de mise à 
jour des budgets. Cela se traduira par le vote de ces rectifi cations par le conseil municipal début 
novembre. Ce travail constitue également une façon de poser les bases d’un budget 2021 sain 
et équilibré (que le conseil municipal doit légalement voter avant le 30 mars), faisant la place aux 
nouvelles orientations politiques.

RÉOUVERTURE 
DE LA RUE DU 
MOUSTIER
EN SENS UNIQUE
Promesse de campagne de la nouvelle 
équipe municipale, la réouverture de la rue 
du Moustier aura lieu. 
Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais de 
redonner cohérence et fl uidité à la circulation 
en centre-ville. 

Pour la nouvelle municipalité, l’objectif 
est clair : recréer de la fl uidité, végétaliser 
le centre-ville et diminuer concrètement 
l’usage de l’automobile par la mise en place 
de navettes (voir encadré). 
La fermeture de 30m de voirie n’a pas 
permis de diminuer la circulation automobile, 
ni d’améliorer le cadre de vie des riverains et 
encore moins d’animer le centre-ville. 
Au contraire, cette fermeture a conduit à 
reporter la circulation sur les rues Cornillot 
et Gambetta, déjà saturées. Elle allonge les 
parcours vers et depuis le centre-ville, faisant 
de celui-ci une zone enclavée.
Il s’agit aussi de rendre à nouveau accessible 
les services rue du Moustier par l’installation 
de places PMR et d’une dépose minute. 
La sécurité des traversées piétonnes sera 
renforcée par la mise en place d’une zone de 
rencontre dans tout le centre-ville.
Enfi n, il n’a jamais été question de supprimer 
les jeux d’enfants. Cela relève de la 
désinformation.
Question circulation, il s’agira seulement d’un 
sens unique descendant de la rue Gambetta 
vers la rue Poincaré. Ce tronçon pourra être 
fermé lors de manifestations municipales, 
ou pour le marché du samedi matin. A plus 
long terme, la réduction des besoins en 
trafi c voiture se fera par la promotion de 
l’usage des modes de déplacements actifs : 
marche, vélos..., que la fermeture de la rue 
du Moustier n’avait en aucun cas rendu plus 
faciles.

Les familles et commercants seront soutenus
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ANIMATION

Animation
COMMEMORATION DU
11 NOVEMBRE
Plus qu’une commémoration, le 11 
novembre est une journée placée sous le 
signe de la mémoire collective.

Ce jour férié est l’occasion de 
partager, d’échanger, sur les concepts 
fondamentaux que sont la paix, la 
solidarité, le respect et la transmission.

C’est pourquoi cette journée sera 
ponctuée de 2 moments : 

• La cérémonie offi cielle aux 
monuments aux morts à 11h15 

• La diffusion du chef d’œuvre de 
Bertrand Tavernier, « La Vie et rien 
d’autre », au Centre Culturel Le Moustier 
à 16h00 (tout public).

Les activités événementielles de la ville tiennent compte des mesures de 
protection liées à la crise du Covid-19 : le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur pour les adultes et les enfants à partir de 11ans. Des jauges maximales 
de fréquentation ont été mises en place. 
Suite au dernier arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2020, les 
évènements festifs susceptibles de ne pas permettre le maintien des consignes 
de distanciation sociale ont été interdits jusqu’au 12 octobre. Cet arrêté a été 
prolongé. 
C’est pourquoi le planning des festivités proposé ci-dessous est publié sous 
réserve d’être modifi é et adapté en fonction de l’évolution de la situation.
Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais.

HALLOWEEN
WE AU MOUSTIER, DESTINATION FRISSONS 
Venez vous plonger cette année dans la bonne horreur, à l’occasion de la Fête d’Halloween, 
samedi 31 octobre. Seul, en famille ou entre amis, osez participer au délire !

Samedi 31 et dimanche 1er novembre

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME
 Des ateliers de préparations pendant les vacances au Centre de loisirs, au Centre Social, 
 au Service Jeunesse et au centre Culturel du Moustier.
 Des animations pour tous : 

Le Marché des sorts : ambiance sonore sur le marché, décoration à faire pâlir, atelier 
sculpture de citrouilles, fabrication et dégustation de soupe de potimarron et pour tous 
les clients déguisés  : des bonbons ou un sort !

Le Cortège de l’horreur : rendez-vous devant le Moustier pour une grande parade ensorcelée, 
puis un concours-défi lé des plus beaux costumes, et le goûter des Petits Monstres. 

La Nuit des Frissons : Venez découvrir un des plus terrifi ants fi lms d’horreur : 
Ça : chapitre 2 (2019) d’Andrés Muschietti. 
La programmation sera infl uencée par votre sélection parmi 5 grands fi lms d’horreur.

De l’intrigue, du suspense et de la stupéfaction : frisson au Moustier, les loges et coulisses 
sont hantées, oserez-vous vous y aventurer ? (sous réserve de l’évolution des consignes 
préfectorales). 

Le programme détaillé (lieux, horaires) sera est disponible sur notre site internet www.thorigny.fr

Venez vous plonger cette année dans la bonne horreur, à l’occasion de la Fête d’Halloween, 

Des ateliers de préparations pendant les vacances au Centre de loisirs, au Centre Social, 

ambiance sonore sur le marché, décoration à faire pâlir, atelier 
sculpture de citrouilles, fabrication et dégustation de soupe de potimarron et pour tous 

grande parade ensorcelée, 

Animation
PROGRAMME MODIFIÉ SUITE AUX DIRECTIVES PRÉFECTORALES, 

DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET
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ANIMATION

COLIS DE NOËL SENIOR

FÊTES
DE NOËL

REPAS DES SÉNIORS

(programme en cours d’élaboration, sous 
réserve de l’évolution des consignes 
préfectorales)

Cette année plus que jamais, nous aurons 
besoin de la chaleur des fêtes de fi n d’année. 
Pendant tout le mois de décembre, nous vous 
emmenons en voyage autour de la féerie de 
Noël.  

Nos ingrédients ?  
Flâner sur le marché de noël, pour préparer 
sa décoration et se mettre dans l’ambiance, 
sortir ses patins ou ses skis, illuminer le 
grand sapin, partager un bon repas et 
s’amuser (ateliers créatifs, cinéma, spectacle, 
chorale…). Et bien sûr… rencontrer le père 
Noël. 
Pour l’occasion, Thorigny-sur-Marne devient 
« Thorigny les Neiges » et se transforme en 
station, avec sur ses hauteurs son domaine 
des loisirs, situé au lieudit du H4 (situé à 65 
mètres d’altitude), et dans la vallée, le centre-
station transformé en village traditionnel. 
Une remontée mécanique vous permettra de 
vous rendre aisément du bas vers le haut, et 
inversement. 

Le programme complet vous sera distribué 
fi n novembre.
• Marché de noël et WE Moustier 
• « Réveillons Noël » les 12 et 13 décembre
• Patinoire au H4 dès début décembre

Jusqu’au bout, service et élus ont cherché un moyen de le maintenir 
cette année, parce qu’il est un moment fondamental de maintien du 
lien social.
Face au renforcement des consignes préfectorales, nous sommes dans l’obligation de l’annuler 
cette année.
Mais cela ne nous empêchera pas de trouver d’autres solutions pour permettre aux anciens de 
se retrouver, et aux plus jeunes de les accompagner.
Quoiqu’il arrive, élus, agents et bénévoles seront présents pour vous proposer différents moyens 
de vous tenir compagnie : après-midis cinéma ou jeux de cartes au Moustier ou à la maison, 
visites de courtoisie…

Et parce que se faire plaisir à table reste un des moments préféré des français, le service 
animation travaille à vous concocter un colis de Noël festif, garni de bons mets, de petits 
cadeaux, de grandes attentions et de chaleur humaine. Et qui sait ? Peut-être pourrons nous 
vous emmener au restaurant ?!

Je souhaite un panier garni, que je viendrai récupérer sur le marché ou au Guichet unique

 Je souhaite un panier garni livré à domicile

 Je préfère partager un repas convivial dès que cela sera possible

Nom : ...............................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

 Si couple, cocher la case 

BON À RETOURNER AU GUICHET UNIQUE 
LE 15 NOVEMBRE AU PLUS TARD

programme susceptible d’être modifi é 

en fonction des directives préfectorales, 

disponible sur le site internet 



CULTURE

CultureCulture

12     

Il se passe toujours quelque 
chose au Moustier ! 
Lorsque les portes de la salle de spectacle sont fermées au public, des compagnies 
sont accueillies en résidence. Cela permet aux comédiens de pouvoir travailler 
leur spectacle sur une scène de théâtre. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux résidences pendant les vacances d’été : 
la compagnie Rêvolante et la compagnie Boukousou. 

Vous pourrez d’ailleurs retrouver le spectacle « Masonn (murs) » de la compagnie 
Boukousou, le samedi 10 avril à 20h45.

WE MOUSTIER

LES MARDI 
DU RIRE 
SONT DE RETOUR ! 
Toujours en partenariat 
avec le théâtre en bord d’Ô 
Tarif unique 12€

 Mardi 10 novembre à 20h45,
 Mickaël Dufour et Emilie Wiest 
 vous présentent « Faites l’amour
  avec un Belge »

 Mardi 1er décembre à 20h45
 ce sera au tour de Karine Dubernet
 dans « Souris pas ! »

Les masques sont obligatoires sur 
chaque manifestation. Un protocole 
limitant les jauges a été mis en place : 
venez en toute tranquillité, on s’occupe 
de tout !

N’hésitez pas à nous retrouver sur les 
réseaux sociaux :

 Centre culturel Le Moustier

 le.moustier

avec le théâtre en bord d’Ô 

Week end 1000 et une nuits
      Samedi 14 et dimanche 15 novembre
programme disponible sur le site internet 
début novembre
Embarquement pour un voyage extraordinaire 
à bord de la planète Moustier, au pays des 
mille et une nuits.

Au programme : des contes, des voyages 
autour de la planète terre, des ateliers de 
détente, du cinéma, une « Nuit d’encre » à la 
bibliothèque, et bien d’autres surprises, que 
vous ne pourrez découvrir qu’en embarquant.

Week end « Réveillons Noël »
        Samedi 12 et dimanche 13 décembre 

• Marché de noël : 
 Samedi et Dimanche

• Heure du conte : 
 Samedi à 10h30 
 « Douce nuit, conte de Noël »

• Spectacle Gospel Fire : 
 Samedi à 18h00

 vous présentent « Faites l’amour
  avec un Belge »

 Mardi 1er décembre à 20h45
annulé suite aux préconisations ministérielles 

(couvre-feu)
programme susceptible d’être modifi é en fonction des directives préfectorales, 

disponible sur le site internet 
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Bibliothèque

HEURES DU CONTE

« Mictlán »
de Sébastien Rutés
Cote bib : RP RUT

À l’approche des 
élections fédérales, 
un gouverneur, briguant 
un nouveau mandat, tente de maquiller 
l’explosion de la criminalité dans son Etat, 
en transférant les corps des victimes à 
l’intérieur d’un camion frigorifi que censé 
ne jamais s’arrêter sinon pour faire le 
plein. Gros, un malfrat repenti, et Vieux, 
à la recherche de sa fi lle sans doute 
assassinée, sont chargés de se relayer 
au volant.
Un roman noir au rythme halluciné, tiré 
d’un fait divers survenu en septembre 
2018 au Mexique. 153 pages qui se 
lisent d’une traite…

« Je serai les yeux de la terre »
d’Alain Serres et Zaü
Cote bib : J 577.27

Des images aériennes 
exceptionnelles nous 
montrent la beauté 
et les douleurs de la planète. Des 
dessins et des mots sensibles zooment 
sur la vie des humains et sur leurs rêves. 
Entre les pages de cet album, c’est un 
autre monde qui se tisse, naturel et 
fraternel.

un gouverneur, briguant 

Après une interruption de six mois due à l’épidémie de coronavirus, l’équipe de la bibliothèque 
est heureuse d’avoir rouvert ses portes au public le 15 septembre !

La ville de Thorigny-sur-Marne possède une bibliothèque municipale depuis 1984. Elle compte 
aujourd’hui un peu plus de 1500 lecteurs, à qui elle peut offrir plus de 50 000 documents et 79 
titres de périodiques.

La section Adultes, forte de 25 000 titres, offre à ses visiteurs, outre un espace de travail 
comportant un choix varié d’encyclopédies, une grande diversité d’ouvrages dans tous les 
domaines.
La section Jeunesse compte envbiron 24 000 titres répartis en une variété d’albums pour tous 
les âges, de bandes dessinées, de contes et romans ainsi que de documentaires et livres-CD.
Elle accueille toutes les classes maternelles et élémentaires de Thorigny, à raison de deux à trois 
visites par an et par classe.

La bibliothèque de Thorigny organise également différentes manifestations tout au long de 
l'année :

• Nuit de la lecture
• Ateliers enfants
• Heures du conte
• Expositions
• Le prix des Incorruptibles
• Un rallye lecture
• Une semaine « Petite enfance » avec la crèche familiale, le RAM et les assistantes maternelles 
   indépendantes

Des règles spécifi ques ont été mises en œuvre afi n de vous accueillir dans des conditions 
respectant les normes sanitaires en vigueur.

Concernant le retour des livres, ces derniers sont déposés sur un chariot à l’entrée de 
la bibliothèque, puis stockés à l’écart 72h avant de les remettre en rayon, suivant ainsi  les 
préconisations ministérielles.

Nous vous attendons nombreux…
Bonne lecture à tous !

L’équipe de la bibliothèque.

LES LIVRES
DU MOIS
Adultes

Jeunesse
Les yeux plus gros que le ventre 
Samedi 14 novembre 2020 à 10h30

Conteuse : Odile Burley • À partir de 4 ans

Le loup a mangé les biquets, mais la chèvre est bien décidée à les faire sortir. Quant à la petite 
fi lle, elle a mangé toutes les crêpes ainsi que le beurre et le cidre, mais le loup est bien décidé 
à les récupérer. Ajoutez à ces contes l’histoire d’une moufl e pleine à craquer et le tour est joué ! 

C'est malin d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Encore faut-il pouvoir endormir le loup !
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EnfanceEnfance
JeunesseJeunesse

CENTRE DE
LOISIRS 
Le centre de loisirs recherche toujours 
des animateurs pour la pause méridienne.
Horaires 11h40 - 13h55. 
Contrat de 9 heures / semaine. Pour plus 
de renseignements merci de contacter le 
centre de loisirs au ✆ 01 60 07 64 55 ou 
par mail centredeloisirs@thorigny.fr

SCOLAIRE TEAM 117
Soutenir les enfants pour éviter 
le décrochage scolaire

Dans un contexte sanitaire particulier où les enfants ont parfois eu des diffi cultés à poursuivre 
leur parcours scolaire, la municipalité et les élus sont engagés à donner aux élèves tous les 
moyens nécessaires pour éviter le décrochage scolaire. 
Il existe sur la commune plusieurs dispositifs permettant de soutenir vos enfants, et nous ne 
pouvons que vous encourager à les en faire profi ter.
Pour les élémentaires, l’étude surveillée a été élargie, dans un 1er temps, à 1 heure au lieu de 
45 minutes les lundis et jeudis dans chaque école. Elle permet aux enfants de profi ter d’une aide 
aux devoirs assurée par des enseignants et des personnels de l’éducation, afi n de soutenir les 
apprentissages et renforcer le lien de proximité avec l’élève. 
Un sondage va être mené auprès des parents afi n de sonder leur souhait de voir l’étude élargie 
à 3 jours par semaine.
Pour les collégiens, le service jeunesse propose de l’aide aux devoirs, le mercredi au 117. Le 
centre social organise également une aide ponctuelle aux devoirs au centre Arc-en-Ciel. 
Il a été demandé à ces services de réfl échir à la possibilité de proposer ces temps 
d’accompagnement sur d’autres points de la ville, afi n d’élargir les possibilités de soutien et 
compléter l’existant.
Du côté des associations, L’oiseau Lyre propose également un accompagnement à la scolarité 
(aide aux devoirs et activités ludiques). Elle est un maillon important de cette volonté de soutenir 
les enfants.
Dans les prochaines semaines, la municipalité va étudier, en concertation avec le monde 
enseignant, et au regard du 1er trimestre de reprise de l’école, les besoins particuliers qui 
pourraient émerger, suite à l’année scolaire décousue et angoissante que les enfants ont vécu. 
Au regard de ce retour, il sera envisagé d’élargir les propositions permettant de renforcer 
l'accompagnement des enfants.

inscription ou renseignement pour l’étude .............................................................
contactez le service scolaire à enfance@thorigny.fr ou ✆ 01 60 07 89 89contactez le service scolaire à enfance@thorigny.fr ou ✆ 01 60 07 89 89

MISSION LOCALE 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?

La mission locale Lagny sur Marne Boucles de la Marne a pour mission de faciliter l’insertion 

des jeunes de moins de 25 ans en leur proposant des formations adaptées, une écoute 

active et des aides adaptées.  Appelez au ✆ 01 60 07 34 97

La team 117 accueille les jeunes de 
11 à 17 ans afi n d’y découvrir la vie 
en collectivité, susciter l’imagination et 
favoriser l’implication des jeunes dans 
l’organisation de leurs loisirs. Cet accueil 
de loisirs a pour vocation, en concertation 
avec les jeunes, de proposer des activités 
diversifi ées.
Le programme de loisirs s’articule autour 
de 3 pôles : activités sportives, culturelles 
et scientifi ques. Il propose également, 
lors des grandes vacances scolaires, des 
séjours à thème initiés par les jeunes. 
Le projet pédagogique est élaboré par 
l’équipe d’animation et en concertation 
avec les jeunes dans le but de :
• Développer l’apprentissage du vivre 
 ensemble
• Aider les jeunes à construire leurs 
 projets
• Favoriser la maîtrise des outils de 
 communication
• Permettre d’accéder aux ressources 
 culturelles et sportives locales
• Favoriser la participation à la 
 citoyenneté

Horaires d’ouverture :
En période scolaire
Le mercredi de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires
De 10h30 à 12h30, puis de 13h30 à 
18h, tous les jours de la semaine
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VieVie LocaleLocale
CENTRE DE
LOISIRS 

Atelier parent/enfant

CENTRE SOCIAL

ÉCRIVAIN
PUBLIC

Permanences 
gratuites 
ADOBASE

AVIMEJ

À partir de 3 ans 
Le centre social reconduit les ateliers qui se déroulent chaque mercredi, en période scolaire, de 
14h30 à 17h30. Parents, grands-parents ou assistantes maternelles, venez partager avec vos 
enfants ou petits-enfants un temps d’activités ludiques et gourmandes. 
Gratuit et sans inscription ! 

Le Centre social de Thorigny est un équipement de proximité familial et intergénérationnel ouvert à 
l’ensemble des habitants. C’est un lieu de vie, d’écoute, de partage, d’échanges, de concrétisation de 
projets, d’entraide et d’accompagnement dans vos idées et démarches individuelles ou collectives. Le 
Centre social a pour mission d’animer, de coordonner et de fédérer des actions collectives où chacun 
peut participer et s’investir à sa mesure, selon ses envies et ses capacités. 

Vous avez des idées, vous souhaitez donner de votre temps, découvrir ou partager un savoir-faire, 
monter un évènement sportif, solidaire et/ou culturel, monter une association, réaliser un projet de 
départ en vacances ou échanger autour d’un café, n’hésitez plus et contactez-nous dès maintenant ! 

+ d’info ...............................................Centre social - 16 rue d’Annet ✆ 01 60 07 59 06+ d’info ...............................................Centre social - 16 rue d’Annet ✆ 01 60 07 59 06

VIE LOCALE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le Centre social a mené des actions 
de sensibilisation et des projets d’éco-
citoyenneté et prépare de nouvelles 
actions pour l’année 2020/2021 !

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF  

LE PROJET 
CRESCEND'O   

Vous avez besoin d’un CV, d’une lettre 
de motivation, d’une aide pour remplir 
vos documents administratifs (CAF, CMU, 
Pôle emploi, dossier de surendettement, 
retraite…) Informations et prise de 
rendez-vous au Centre social.
✆ 01 60 07 59 06
centresocial@thorigny.fr 

Le projet « Crescend’O », portée par 
Marne & Gondoire, s’inscrit dans la 
continuité du projet « Démos » dont 
il reprend les valeurs et modalités 
pédagogiques, à savoir un accès à 
l’apprentissage de la musique pour les 
jeunes habitants, désireux de s’initier à 
la pratique instrumentale en orchestre 
pour une période de 3 ans.  Cette année 
les 12 enfants participants de Thorigny-
sur-Marne font leur deuxième rentrée ! 

Le Centre social recherche un ou des 
bénévoles pour des missions d’écrivain 
public (aide aux démarches administratives, 
courrier, orientation, conseil…) 

Lieu d’écoute, de conseil et d’orientation 
pour répondre aux questions que se posent 
les ados, les jeunes adultes et les parents. 

À ce jour, en raison de la situation sanitaire, 
l’accueil physique (sur rendez-vous) et 
téléphonique en journée se fait uniquement 
par l’équipe d’Adobase dans leurs locaux au 
8, rue Henri Dunant à Lagny-sur-Marne. 
✆ 01 60 54 30 73

Permanence juridique
Le 1er mardi de chaque mois au Centre social 
✆ 01 60 07 89 20 
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DE VIE

CadreCadre
de Viede Vie

UN PEU D’HISTOIRE…
La rue Berthelot à Thorigny-sur-Marne, porte le nom de Marcelin Berthelot, qui fut, entre autres, maire de Saint-Denis de 1971 à 1991. Il contribua notamment à la rénovation du quartier autour de la basilique, en rénovant les logements insalubres. De nombreuses rues et avenues portent aujourd’hui son nom. Il a également siégé au conseil régional d’Île-de-France de 1976 à 1978. 

Christian Boyer

TRAVAUX, VOIRIE MOBILITÉS
Afi n d’entretenir et faire perdurer l’état de la voirie, une entreprise sera en charge de faire des 
réparations ponctuelles sur la chaussée (nids de poule, faïençage, affaissements, …) avec un 
nouveau procédé plus économique et rapide dans plusieurs rues de la ville : rue d’Annet, rue du 
bocage, Rue Carnot, rue Jean Jaurès, rue Thiers, trottoirs de la rue Paul Doumer, ainsi que dans 
le quartier des épinettes. 

Développer et faciliter la mobilité alternative 
est un enjeu important, que l’équipe 
municipale compte bien développer pour les 
années à venir.

Elle s’engage à vous accompagner dans cette 
pratique et à effectuer les aménagements 
nécessaires sur la ville pour vous permettre de 
vous déplacer en toute sécurité.
Cela commencera par une signalétique 
renforcée sur la voirie et l’installation de râteliers 
à vélo pour les écoles et en centre-ville.

Pour autant, la confi guration topographique de 
notre Ville reste inchangée (pentes fortes sur 
certaines rues), c’est pourquoi nous devons 
réfl échir à des modes de déplacements avec 
assistance électrique.

Nous vous invitons à découvrir l’offre de la 
Région Ile de France, accessible à toute 
personne ne bénéfi ciant pas déjà d’une aide 
municipale.

La possibilité d’un « coup de pouce » 
municipal va être intégré à la préparation 
du budget 2021, ainsi que la possibilité pour 
la ville de se constituer un parc de vélos 
électriques afi n d’encourager les agents à se 
déplacer à vélo plutôt qu’en voiture.

• Les travaux de rénovation de l’éclairage public en centre-ville commencent pour permettre le 
passage en LED et réduire la consommation énergétique. 

• Deux nouveaux agents sont recrutés afi n de doubler les effectifs et ainsi pouvoir être sur le 
terrain du lundi au samedi matin sur la ville avec un renforcement dans le secteur centre-ville 
et gare. Le prestataire de nettoyage de voirie effectuera une prestation supplémentaire pour 
rattraper la propreté des rues en désherbage dû à la période de confi nement.

• À l’automne, le service des espaces verts va commencer l’arrachage des massifs arbustifs 
pour replanter des arbustes et vivaces plus adaptés dans la rue des Aubépines.

• Après Lagny-sur-Marne, Marne et Gondoire, épaulée par les services techniques, va procéder 
dans les prochaines semaines au marquage de certains avaloirs de Thorigny « Ici commence 
la Marne » afi n de sensibiliser les habitants à la pollution des cours d’eau (mégots, peintures, 
produits dangereux, etc). Les eaux pluviales recueillies par les avaloirs sont connectées au milieu 
naturel récepteur (cours d’eau, étang, rivière, fl euve, mer, etc.), et il est donc important d’être 
tous responsables pour préserver notre environnement.
Photo Ici commence la Marne

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er décembre 2019, la Région Île de France accorde une subvention aux Franciliens 
qui achètent un vélo électrique.
Sur le site de la région Ile de France, vous trouverez le formulaire de demande en ligne, ainsi 
que la liste des pièces à fournir.
https://www.iledefrance.fr/velo-electrique-une-aide-lachat-de-500-euros-pour-les-franciliens
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Vie Vie 
Économique Économique 
La municipalité a entamé une consultation des entrepreneurs et commerçants 
thorigniens afi n de connaître leurs besoins et projets sur la ville.
Elle s’est engagée à les accompagner dans leur souhait de créer une amicale des commerçants. 
Elle s’est également engagée à créer une véritable page dédiée au monde économique sur le site internet, et à y relayer 
leurs offres d’emplois ou de stages.
Les élus travaillent également sur le projet de lieu de co-working et d’aide au télé-travail, annoncé dans le programme.

SAUVONS LE MARCHE DE THORIGNY !
Venir au marché, c’est une démarche volontaire. C’est choisir la proximité, la convivialité et le goût.
Chacun s’accorde à dire qu’il faut faire revivre le marché de Thorigny, abandonné par l’ancienne 
municipalité pendant 6 ans, puis ressuscité de manière artifi cielle en plein confi nement grâce à 
des dépenses inconsidérées que la ville ne pouvait supporter à long terme.

Aujourd’hui le constat est simple : pour que ce marché vive, il a besoin de vous.
Car les commerçants ne resteront pas, si les habitants ne s’y rendent pas. On ne peut se 
contenter de vouloir qu’il existe, il faut le faire vivre.

Depuis la rentrée, élus et services travaillent de concert pour dynamiser le marché.
1er coup de pouce concret de la nouvelle municipalité : l’exonération des droits de place votée en 
conseil municipal le 24 septembre.

En parallèle, un travail de mise en règle a été mené par les services : 
• établir un listing des commerçants et de leurs coordonnées, inexistant à leur arrivée
• veiller à ce que les commerçants présents ne soient que des commerçants pouvant présenter 
Kbis et assurance

Pour dynamiser le marché, 3 axes de travail ont été donnés par les élus : ANIMER/AGRANDIR/
COMMUNIQUER. D’ors et déjà, des actions ont été menées : 
• rencontrer les commerçants pour discuter de leurs souhaits et besoins et des propositions 
 d’animation en cours. Beaucoup de bonnes idées en ont émergé.
• s’atteler à rechercher de nouveaux commerçants, dans une optique de soutien aux producteurs 
 locaux.
• sonoriser le centre-ville de manière pérenne, pour toutes les animations à venir : ce sera chose 
 faite pour fi n octobre.
• proposer une navette permettant à chacun de s’y rendre sans utiliser sa voiture.

Pour vous donner envie de venir, 4 orientations 
ont été défi nies pour les animations à venir.

LE MARCHÉ, LIEU DE CONVIVIALITÉ
Le marché doit (re)devenir le lieu où l’on se 
retrouve, où l’on peut venir déguster un produit 
mis en valeur par les commerçants, jouer à 
deviner le poids d’un panier garni et l’emporter, 
découvrir de nouvelles saveurs ou de nouveaux 
produits.

LE MARCHÉ RYTHME VOS SAMEDIS !
Afi n de vous accueillir dans une ambiance 
festive, Jean Marie Gaulier, régisseur offi ciel 
du Moustier, travaille actuellement à la 
sonorisation pérenne du centre-ville.  Vous 
retrouverez également régulièrement des 
animations musicales ou festives afi n d’égayer 
vos pérégrinations.

DES SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE
Une des orientations fortes posée par notre 
équipe durant la campagne est le soutien aux 
commerçants et producteurs locaux. 

JE PENSE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les animations proposées sur le marché 
tiendront compte des temps forts nationaux 
comme la semaine européenne de la réduction 
des déchets, la semaine du goût, la semaine 
nationale du développement durable... 
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ALTERRE CAFÉ

CHUN MEI

VIGNOBLE DU COTEAU
DE THORIGNY

L’Aterre Café est un café associatif créé et géré par des citoyens bénévoles de Thorigny et 
alentour pour proposer un lieu convivial d’échanges et de partage de savoirs. 
Le café est situé au bar du Moustier, et est ouvert les vendredis de 16h30 à 22h (sauf lorsque le 
local est utilisé par la mairie).
Des boissons et petite restauration sont proposées à des prix minis, en privilégiant le bio et/ou 
local et des ateliers libres et gratuits sont proposés en plus de la partie café, certains vendredis 
à partir de 20h. Des jeux sont à disposition pour les enfants dès 17h.

PROGRAMME D’OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
09/10 • initiation Feldenkrais
16/10 • venez échanger avec un Mathieu, thorignien tiré au sort qui a participé à la 
 Convention Citoyenne pour le Climat (réservation obligatoire au 0620407726)
23/10 • bar et tapas
30/10 • soirée jeu « Loup-garou »
06/11 • bar et tapas
13/11 • jeu collaboratif vidéo sur les ressources
20/11 • les oiseaux du coin par la Ligue de Protection des Oiseaux
27/11 • rencontre avec Amnesty International
04/12 • contes et poésies 

L’association chun mei propose des 
cours adultes de Qi gong et de Tai chi 
chuan. Ouverts à tous et à toutes, 
ces pratiques viennent travailler sur 
l’ancrage et la souplesse du corps, 
du souffl e et de l’esprit à travers des 
mouvements lents et harmonieux. Une 
pratique de bien-être et un temps de 
retour au calme.
Plusieurs cours spécifi ques sont 
proposés chaque semaine :
Le Qi gong du bâton - 1h - non martial, 
travail important sur les articulations et 
les spirales du corps.
Le Qi gong pour les seniors ou les 
personnes en convalescence - 1h de 
pratique assise - déverrouillage des 
articulations, respiration, équilibre et 
prévention des chutes.
Le Qi gong prénatal - 1h de pratique pour 
accompagner la grossesse ou reprendre 
contact avec son corps en postnatal.
Les ateliers Airs : 1/2h d’atelier 
spécifi que sur la respiration : découverte 
des espaces respiratoires, respirations 
à pratiquer au quotidien, ou à adapter 
aux différentes situations de la vie et 
relaxation profonde allongée.

Un cours d’essai vous est offert si vous 
désirez découvrir l’une de ces pratiques.
Le planning est à retrouver sur le site 
assochunmei.com

Le lundi 5 octobre, à partir de 9h a eu lieu la récolte, le pressage et la mise en bouteille du cru 
2019 avec les enfants de la classe de CM1/CM2 de Mme Jobard de l’école des cerisiers.

La sortie annuelle a lieu le lendemain soit le mardi 6 octobre pour visiter les caves Mercier, suivi 
d’un pique-nique puis un moment de recueillement et de mémoire au cimetière américain du 
bois Belleau.
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VIE
ASSOCIATIVE

+ d’info ..................................................... l’Alterre café – lalterrecafe@laposte.net+ d’info ..................................................... l’Alterre café – lalterrecafe@laposte.net

+ d’info .......................................
assochunmei@gmail.com
✆ 06 04 53 81 08✆ 06 04 53 81 08+ d’info .................................................................................. bauxlaurent@hotmail.fr+ d’info .................................................................................. bauxlaurent@hotmail.fr



Pour toute information (adhésion, don, donner des cours de français) ...........................
uneterrepourtous77@gmail.com -uneterrepourtous77@gmail.com -

Pour toute information ................................................. Annette au ✆ 06 16 21 38 74Pour toute information ................................................. Annette au ✆ 06 16 21 38 74
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THORIGNY 
TWIRLING

APA

Après une année écourtée, l’association 
Thorigny Twirling reprend les 
entraînements à partir du vendredi 25 
septembre.
Les inscriptions sont toujours 
ouvertes pour la saison 2020-2021 :
Horaire de la section loisirs
Le vendredi soir : 18h30-19h30 ou 
19h30-20h30
Une séance d’essai est possible. 
Renseignements et inscriptions par mail. 
Vous recevrez en retour un lien qui vous 
permettra d’adhérer en ligne.

Confi nement, déconfi nement, canicule… Quel été 2020 ! 
Aujourd’hui la vie reprend son cours et l’APA est là pour vous accompagner.
L’APA est non seulement une association d’aide aux personnes quel que soit votre âge ou 
votre situation, mais vous pourrez également y trouver des activités diverses et une ambiamce 
conviviale : anniversaires, jeux, lotos, théâtre, goûters, cinéma, sorties de découverte de 3 jours, 
repas à thème, etc. Que vous travailliez, que vous soyez retraité, seul ou accompagné, vous êtes 
toujours le bienvenu !
Vos idées seront examinées avec attention. Tout est organisé pour passer un moment agréable, 
dans la joie et l’amitié.
Vous verrez que les personnées âgées savent s’amuser, jouer, danser, rire. Nous vous invitons à 
venir le constatez par vous même, car vous serez probablement étonné !

L’adhésion est un don annuel libre, c’est selon votre générosité... 
À très bientôt !

+ d’info .......................................
thorignytwirling@yahoo.comthorignytwirling@yahoo.com

Demandes à adresser à ..............
franchampagne2@gmail.com ou au 
✆ 01 60 07 78 02✆ 01 60 07 78 02

Amitié aux personnes âgées
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UNE TERRE POUR TOUS

CANTHORÈGE

L’association Une Terre Pour Tous (UTPT) créée en 2016, installée au Pôle Solidaire de Lagny-
Sur-Marne, vient en aide aux migrants de la région. 

Cette aide s’organise autour de différentes actions, principalement l’aide alimentaire, les 
cours de français, l’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques et 
dans le parcours de santé.  La plupart de ces personnes, jeunes en général, ne connaissent 
par notre langue, facteur clé de leur intégration. 

Nous organisons donc des cours de français tous niveaux au Pôle solidaire notre association 
organise régulièrement des moments de convivialité et d’échange, repas collectifs, journées 
jeux de société, des visites de musées, séances de sport en plein air, etc... et nous sommes 
présents à des concerts, des évènements culturels, des carrefours d’associations où nous 
pouvons échanger avec le public, expliquer les missions de notre association et notre 
fonctionnement qui repose sur des dons privés.

La reprise des activités de la chorale 
Canthorège est très perturbée par les 
nécessaires précautions sanitaires 
actuelles.
Chanter tous masqués se révèle fort mal 
commode, et le bureau de l’association 
recherche des masque transparents 
qui permettraient de voir les lèvres des 
choristes, et à ceux –ci de voir celles de 
leur cheffe.
Dans le respect des précautions sanitaires 
en cours, nous ne désespérons donc pas 
d’une reprise qui sera annoncée sur le 
site internet de la chorale (https://sites.
google.com/site/canthoregethorigny/) et 
dans un prochain Vivre à Thorigny.
En attendant cette reprise et, nous 
l’espérons le plaisir de chanter à nouveau 
en concert pour vous, vous pouvez 
toujours vous fournir auprès de la chorale 
des Cd d’enregistrements de nos concerts 
des dernières années qui pourraient faire 
d’originaux cadeaux de fi n d’année. 

VIE
ASSOCIATIVE

THORIGNY 

SOLIDARITÉ LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT
Vous êtes une personne isolée ou connaissez une personne isolée ?

La municipalité met en place un programme de lutte contre l’isolement.

Contactez le ✆ 01 60 07 89 20 (numéro du CCAS)
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FUSION ' ELLE
Entre métissage, art, sport et bien-être, 
l’association FUSION’ELLE vous propose 
3 disciplines :
Danse FUSION adultes : combinaison 
de danses traditionnelles (orientale, 
africaine, latine, classique...) et de 
mouvements aux infl uences plus 
modernes
Danse ACROBATIQUE enfants/ados : 
rencontre de la gym et de la danse 
YOGA : bien-être physique et mental, 
tout un art de vivre !

+ d’info .......................................
dansesyoga.fusionelle@gmail.comdansesyoga.fusionelle@gmail.com

Association Nationale de Jardins Familiaux 
et collectifs  
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AMICALE PHILATÉLIQUE
DE THORIGNY

JARDINOT

AMIS PHILATÉLISTES, VOICI LES DATES DE NOS RÉUNIONS
POUR CETTE FIN D’ANNÉE 2020 : 

Samedi 14 novembre de 14h30 à 17h
Dimanche 29 novembre de 10h à 12h
Samedi 12 décembre de 14h30 à 17h
Dimanche 20 décembre de 10 à 12h
Nos réunions se tiennent à l’Esplanade, salles n°7 et 8.
Ce calendrier est établi sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.

COTISATION ANNUELLE :
Adultes : 20 € // Jeunes de 13 à 18 ans : 10 € // Jeunes de moins de 13 ans : 4 €

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Marc BOUCHER, président 
au 01 60 35 25 80. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet : 
http://amicalephilateliquedethorigny.worpress.com
À très bientôt ! 

Secteur Est - Comité Local de Thorigny 
10, rue Gambetta 77400 Thorigny ✆ 06 41 92 25 62

Merci aux visiteurs venus nous rencontrer lors du dernier Forum des Associations, et prendre 
des renseignements sur nos méthodes de jardinage Eco-responsables. Ils ont pu consulter notre 
magazine bimestriel que chacun de nos adhérents reçoit.
Faire soi-même son compost, son engrais et ses produits avec les plantes, travailler au jardin 
avec le calendrier lunaire, que faire au jardin ce mois-ci, sont une partie des articles de notre 
magazine très apprécié de nos adhérents.
Pour une modeste cotisation, recevez notre magazine et bénéfi ciez de réductions chez de 
nombreux fournisseurs.

VIE
ASSOCIATIVE



ÉTAT-CIVIL
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État-Civil
NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

DÉCEMBRE 2019
17/12 : Leeroy LEMARIE
16/12 : Julia PASCUAL
20/12 : Jonathan MORESCA
21/12 : Johann GUILLAUME CARMEL 
24/12 : Tiago PROUTEAU GARCIA 
29/12 : Hugo RENAULT
29/12 : Moussa-Moïsa SENE
30/12 : Lenzo HENRY FOURNIER
31/12 : Calie CROZAT

JANVIER
05/01 : Carlyne VELLIEN
08/01 : Arthur ANDRIANARISATA
10/01 : Dounïa OUSLIMANE
15/01 : Myla GODARD
FÉVRIER
02/02 : Maksim RUZIC
10/02 : Julia BAYART
10/02 : Aluan CAVALIER
19/02 : Ilyes BAALA
26/02 : Aina MARTINEZ
MARS
01/03 : Maïssane MOHAMED
04/03 : Matteï CASARIL
04/03 : Matteï CASARIL
05/03 : Djenaba TRAORE
07/03 : Keony CARDOSO SOS SANTOS
08/03 : Evan JOLY
13/03 : Heavenly-Elohim EYENGA
13/03 : Jonas GALAN BIART
16/03 : Emmanuel OKO
26/03 : Diego LAOUADI
26/03 : Raphael OBS
29/03 : Julian SOARES GOTTLIEB
31/03 : Isayah DE SOUSA
AVRIL
02/04 : Ahmad TRAORÉ
05/04 : Augustin PISSIER
09/04 : Rayan CHORFI
10/04 : Mattéo GEFFRIAUD
16/04 : Mané JEVONYAN
21/04 : Milann NUNES
21/04 : Axel POTIER
24/04 : Andréa BOUDIN
24/04 : Alassane et Housseina NAPO
26/04 : Louise BERNE
29/04 : Waakyl IBRAHIM
29/04 : Owen KAMANGO MWANA KAMANGO
30/04 : Hanaë SEBASTIEN

MAI
01/05 : Alistair MATHOU
07/05 : Kenaël LAUBA COUDERC
12/05 : Hailey NGUIA BABINDAMANA
13/05 : Saoulayman AOUAD
18/05 : Lucie PAULET
21/05 : Healya KIALA 
23/05 : Roméo BERTIN
30/05 : Samuel JAQUE BREHAMET
JUIN
02/06 : Aïna KANDA LOLEKE
05/06 : Rose MONNOIR
05/06 : Selim TALEB
11/06 : Nelsia ROVELAS
13/06  Nola GARCIA RECIO
16/06 : Manoé NAUDEY
17/06 : Houdeyfa RIBAN AISSAOUI
26/06 : BAPTISTE Rose
27/06 : Amjad POTIRON
28/06 : Lucien FRENDZEL ZURETTI
JUILLET
02/07 : Enise DERVIL
09/07 : Gabriela LEGRETARD DO LAGO 
17/07 : Gagnante SAMBA KIMPALA
20/07 : Nathan NOÊL
18/07 : Rose BONTEMPS
22/07 : Gabriel VIDAL
23/07 : Eléonore KERIHUEL
21/07 : Soline LAIRY DERYNCK
AOÛT
01/08 : Ibrahim CHAOUACHI
11/08 : Ellyn SEVESTRE
23/08 : Louane OBATO
23/08 : Mathis COUSIN
15/08 : Léa ARLEBOIS
26/08 : Eva PERRAUDIN
27/08 : Léa SEBASTIEN
SEPTEMBRE
14/09 : Keylia LUTONADIO

JUILLET
24/07 : Lucien EYOUM PEHN 
 et Rose-Sarah ECOULE DINA 

DÉCEMBRE 2019 
14/12 : Anna MAGLIULO épouse SPITERI 
 (72 ans) 
17/12 : Mario Augusto BRITES (71 ans)
30/12 : Bernard GRÈZE (84 ans)

JANVIER
01/01 : Louis SERGENT (96 ans)

08/01 : Monique BERNARD ( 83 ans )
30/01 : Guy MANCEL (83 ans)
FÉVRIER
08/02 : Raphaël, Thomas MASCIOLI, 43 ans)
18/02 : Hermann GIULIANI (96 ans)
MARS
03/03 : Danièle RICHELIEN ( 61 ans)
13/03 : Heavenly-Elohim EYENGA
14/03 : Marie-Joseph CRÉAU veuve 
 LE FUR (73 ans)
19/03 : Gérald JAUVAT(89 ans)
29/03 : Simone VARRIOT (84 ans)
AVRIL
03/04 : Thierry LEJEUNE (63 ans)
06/04 : Giselle CÉLINI veuve GAIGNARD (98 ans)
07/04 : Gérard VIENNE (63 ans)
26/04 : Jean PRIGENT (78 ans)
29/04 : Josiane JOUANNY veuve CHEVALIER (89 ans)
MAI
10/05 : Raymond NICOLAS (94 ans)
12/05 : Philippe JOANIDES (60 ans)
16/05 : Eric TOUTAIN (62 ANS)
JUILLET
17/04 : Monique BRODARD (84 ans)
24/04 : Alain RIO (40ans)
AOÛT
14/08 : Denis DA SILVA ( 82 ans)
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PERMANENCE 
DU MAIRE
Monsieur DA SILVA, Maire de Thorigny-
sur-Marne, a souhaité réinstaurer les 
permanences du Maire en mairie.
Eu égard au contexte sanitaire, celles-ci 
ne peuvent se faire pour le moment que 
sur RDV (01.60.07.89.15.), afi n d’éviter 
les croisements en salle d’attente.

Elles ont lieu le samedi matin jusque fi n 
octobre, puis tous les mardis soir 17h30 
à 19h00 à partir du 1er novembre, en 
mairie (sur rdv auprès du GU).

Une permanence des adjoints aura 
également lieu le samedi matin de 10h30 
à 12h en mairie (sur rdv auprès du GU) 

DÉAMBULATIONS DE QUARTIER 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Ces rencontres dans les quartiers avaient été mises en place durant la campagne de l’équipe 
Ensemble pour Thorigny, soucieuse de pouvoir vous rencontrer, malgré les restrictions sanitaires.
Ces rencontres ont permis d’échanger avec les habitants de tous les quartiers et Monsieur le 
Maire, Manuel Da Silva, s’était engagé à reproduire ces temps s’il était élu.
Ces moments de partage sont importants et nécessaires pour les habitants, et pour les élus, pour 
être au cœur de la réalité du terrain et échanger avec chaque thorignien.

Monsieur le Maire et son équipe vous propose de continuer ces rencontres, sous le format 
déambulation de quartier : 
21 novembre 2020 à 10h • Hauts de Vallières (rendez-vous à l’entrée du domaine des Hauts de Vallières)
5 décembre 2020 à 10h • Moulin à vent (rendez-vous devant l’école des Cerisiers)
19 décembre 2020 à 10h • Quartier de la gare (rendez-vous sur le parvis de la gare secteur gare)

Les prochaines dates, dans d’autres quartiers, vous seront communiquées dans le prochain Vivre 
à Thorigny.

Malgré les dernières directives, ces déambulations sont maintenues mais le port du masque est 
obligatoire, ainsi que le respect des distanciations sociales.

LIVE FACEBOOK
Ce moment avait été apprécié durant 
la campagne, alors que les réunions 
publiques ne pouvaient plus se tenir.
Il permet à tout un chacun de poser les 
questions qu’il souhaite, sur le sujet de 
son choix. Monsieur le Maire, Manuel Da 
Silva, avait également beaucoup apprécié 
ce moment de proximité, bien que 
virtuelle, et souhaite le renouveler.
Prochaine date : jeudi 19 nov. à 18h.

Un conseil communautaire s’est tenu le 28 septembre 2020.

À l’ordre du jour, notamment : 

 La candidature de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire au Contrat Intercommunal 
de Développement (CID) : ce contrat, à l’instar du FAC Fonds XXXXXXXXXXXXXX) voté en conseil 
municipal le 24 octobre à Thorigny, permet à l’agglomération de prétendre à l’obtention de fonds pour 
des projets intercommunaux. 

 L’instauration d’une taxe annuelle sur les friches commerciales : elle concerne la taxation de locaux 
commerciaux laissés vacants depuis plus de 2 ans et dont les propriétaires ne peuvent justifi er d’avoir 
tenté de les louer afi n de lutter contre la spéculation foncière.

 Prolongation de l’avenant au traité de concession pour l’opération des Vallières et l’opération des 
Sauvières à Thorigny-sur-Marne.
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Les élections municipales se sont achevées, en juillet dernier, par celle 
d’un nouveau maire. Il est encore trop tôt pour s’exprimer sur les effets 
de l’alternance. Le travail ne fait que commencer. Sans surprise, la 
continuité l’emporte aujourd’hui. Le nouveau maire et plusieurs de ceux 
qui l’entourent appartenaient à l’équipe précédente. Souhaitons que 
cette révolution de palais apporte les changements dont la commune 
a besoin.  

Les élections municipales ont permis l’entrée de TDS au conseil 
municipal. Mais les résultats du second tour n’ont pas été à la hauteur 
de notre engagement. Notre troisième place au premier tour, une forte 
abstention et un mouvement de dégagisme plus puissant encore, ont 
effacé nos six années de mobilisation pour la commune. Elles n’ont pas 
pesé aux yeux des Thorigniens.  

Toutefois nos moyens d’action sont préservés et notre rôle est renforcé 
dans la ville. Il est d’abord de faire respecter le pluralisme démocratique 
local. Être en désaccord ne doit jamais affecter le droit de faire entendre 
sa voix. Il est aussi d’exprimer une opinion argumentée tant sur les 
politiques menées que sur la gestion de la ville. Il est encore de porter 
vos demandes, d’exprimer vos inquiétudes, de montrer les diffi cultés et 
les potentialités communales. 

Nous avons déjà su faire entendre la voix singulière de TDS. Nous avons 
demandé à être présent au forum des associations. Nous avons obtenu 
l’égalité d’expression entre les groupes politiques. Nous avons interrogé 
le conseil municipal sur les obligations du cabinet médical et alerté 
sur les diffi cultés d’accès d’une association aux salles d’enseignement 
de la commune. Nous demandons que les riverains soient associés 
au travail prolongé sur le PLU. Nous réclamons un bilan des dépenses 
communales pour le marché recréé en pleine campagne électorale. A 
nous de donner de la voix !           

Fabrice Hamelin, 
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

TENIR, PERSÉVÉRER, RÉUSSIR !

C’est dans les moments de tempête que l’équipage doit tenir bon. 
Depuis notre prise de fonction en juillet, nous découvrons une situation 
encore pire que ce que nous craignions.

Le niveau de désorganisation interne est inimaginable. Rétablir un 
fonctionnement effi cace, recréer des conditions de travail fondées sur 
la confi ance, l’initiative et la transversalité prendra du temps.

Du point de vue budgétaire, là aussi, l’héritage est catastrophique. 
Cela est en partie dû aux effets de la pandémie et au confi nement du 
printemps. Mais c’est également la conséquence des choix politiques 
précédents, qui ont fait la part belle aux acquisitions foncières plutôt 
qu’à l’investissement dans les services à la population. Sans oublier le 
vote par la précédente majorité municipale d’un budget hors de toute 
réalité, comprenant par exemple des surestimations de recettes frisant 
l’insincérité.

Lors du prochain conseil municipal, nous proposerons une modifi cation 
budgétaire permettant aux services municipaux de terminer l’année 
correctement.

Reconstruire une commune au service de ses habitants, effi cace, 
réactive, innovante, voilà notre volonté !

Cette volonté, c’est également celle de tenir nos engagements. Durant 
la campagne électorale, nous nous étions plus particulièrement 
engagés à installer le guichet unique dans la mairie, et à ouvrir la rue 
du Moustier à la circulation.

Ces engagements seront réalisés.

Le nouveau guichet unique offrira de meilleures conditions d’accueil 
des usagers et de travail pour les agents municipaux.

Les trente mètres de la rue du Moustier qui seront ouverts à la circulation 
permettra de mieux répartir le trafi c dans tout le centre-ville, jusqu’à 
maintenant en cul de sac. Au delà de cette mesure de bon sens, il s’agit 
de mener un projet de long terme pour encourager et développer les 
circulations actives, piétonnes, vélos, trottinettes, pour que notre ville 
mène concrètement la transition écologique, de manière pragmatique.
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UNE VILLE QUI PERD SES VALEURS

Les premières décisions du nouveau maire sont alarmantes.
Fermeture de jeux pour enfants en centre-ville, réouverture aux voitures 
de la nouvelle place du Moustier. Ces retours en arrière, décidés sans 
consultation citoyenne, se font au mépris de la sécurité, de l’intérêt des 
enfants et des familles, du dynamisme de notre vie
locale et représentent un gâchis fi nancier.
Alerte : la nouvelle équipe envisage de supprimer le statut de maisons 
remarquables et la bande des 30 mètres. Ces règles protègent Thorigny 
des appétits des promoteurs. Elles avaient été approuvées par les 
habitants. Nous sommes très inquiets pour tous les quartiers.
Qu’est-ce qui se trame dans les rencontres organisées actuellement 
avec les promoteurs ?
Le dernier conseil municipal s’est déroulé dans des conditions sanitaires 
et démocratiques honteuses. Elus serrés, masques fl ottants au sein de 
la majorité, public limité à 20, habitants refoulés à l’entrée.
Pourquoi ne pas l’avoir convoqué au Moustier comme nous le faisions ?

Le visionnage sur Facebook impose de posséder un compte et ne suffi t 
pas à la démocratie.
Des agents virés, rétrogradés, déplacés. Un maire qui désigne comme 
directrice générale une élue de Lagny, siégeant aussi à Marne et 
Gondoire pour Lagny, et déjà retraité de la fonction publique…
Sommes-nous sous tutelle de Lagny ? Les intérêts de quelle ville 
défendra-t-elle ?
Les aides économiques ont été supprimées. Il y a urgence à savoir 
quelles politiques solidaires vont être proposées dans cette période 
toujours aussi diffi cile.
Nous assistons aux agitations d’une équipe prise de cours qui, faute 
de cohésion et de ligne directrice, s’acharne à déconstruire l’existant.
M. Da Silva n’a été élu qu’avec 20% des inscrits. Cela lui impose de 
consulter les habitants comme nous le faisions, avant de prendre des 
décisions aussi lourdes pour notre avenir.

Nous sommes à vos cotés : jaimethorigny.com

L’équipe J’aime Thorigny, 
solidaire, écologique, citoyenne
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GUICHET UNIQUE
✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr •       

Samedi 31 octobre

CONCOURS DE
CITROUILLES
Toutes les infos sur notre site Internet

Samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre

WE MOUSTIER
DESTINATION FRISSON
Voir p.10

Du 1er au 21 novembre

EXPOSITION
1000 ET 1 NUITS
Par la bibliothèque dans l’auditorium

Samedi 7 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
À 10h Au Moustier

Mercredi 11 novembre

COMMÉMORATION 
À 11h15 au Monument aux morts

DIFFUSION 
du chef d’œuvre de Bertrand Tavernier

« LA VIE ET RIEN D’AUTRE »
À 16h au Moustier

Samedi 14 et 
dimanche 15 novembre

WE MOUSTIER
1000 ET 1 NUITS

Samedi 14 novembre

HEURES DU CONTE
LES YEUX PLUS GROS
QUE LE VENTRE
Par Odile Burley
À 10h30 au Moustier

CINÉMA
SINBAD, LA LÉGENDE
DES 7 MERS
À 18h au Moustier

Dimanche 15 novembre

HEURES DU CONTE
RACONTE-MOI LES MILLE 
ET UNE NUITS
À 15h au Moustier
Contes sonores 
par la Cie Terrain Vague

Samedi 21 novembre

THÉÂTRE
SOUFFLER N’EST PAS 
JOUER 
Par Culture et Loisirs à Thorigny 
À 20h30 au Moustier

JOURNÉE PORTE
OUVERTES
De 10h à 12h au RPAM
Réservée aux parents en recherche 
d’assistante maternelle

Du 25 novembre 
au 9 décembre

EXPOSITION
LE CIRQUE
Par CLT Photo dans l’auditorium

Samedi 28 novembre

THÉÂTRE D'IMPRO
LA LITHO
À 20h45 au Moustier

Mardi 1er décembre

MARDIS DU RIRE
KARINE DUBERNET

SOURIS PAS !
À 20h45 au Moustier

Samedi 5 décembre

OUVERTURE
DE LA PATINOIRE AU H4 ET 
DES FESTIVITÉS DE NOËL

DANSE
JANAH AL HAWA FAIT SON 
SHOW
A 20h15 au Moustier

Samedi 12 et 
dimanche 13 décembre

WE MOUSTIER
RÉVEILLON DE NOËL 
Tout le week-end : marché de Noël et 
animations, patinoire, père Noël.
Voir p.12

Samedi 12 décembre

HEURE DU CONTE
DOUCE NUIT, 
CONTE DE NOËL 
Par Céline Harlingue
À 10h30 au Moustier

CONCERT
GOSPEL FIRE
à 20h30 au Moustier

Dimanche 13 décembre

BOURSE AUX JOUETS 
par l’ATA 

EXPO-VENTE 
par l’APA
De 10h à 18h au Moustier

Samedi 19 décembre

CONCERT
DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE THORIGNY

LES HÉROS DE NOTRE 
ENFANCE
À 20h45 au Moustier

31
OCT

31
OCT

1
NOV

7
NOV

11
NOV

25
NOV

28
NOV

1
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5
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12
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13
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NOV15
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